
NU-PHL-772 
2022-02-28 

 

 
 
 

Consécration à Jésus par Marie de Fr. Ronald Baruela, SMM et Fr. Lester 
Bonete, SMM, à la maison de mission de Lower Calajo 

 
CEBU CITY, Philippines - Le 1er septembre 2021, Fr. Ronald B. Baruela, SMM et Fr. Lester C. Bonete, 
SMM, ont commencé leur programme de préparation de trois mois à la profession perpétuelle, animé par 
le révérend Paul Arnel Lucero, SMM. Elle a eu lieu à la maison Montfort Mission de Lower Calajo, Cebu 
City. 
 
Toute la préparation a été répartie en expositions, différentes sessions et le Mois Montfortain. Les deux 
frères approfondissent leur parcours scolaire dans lequel ils trouvent les œuvres de l’Esprit et de Marie 
dans leur vie montfortaine. Précédé d’une exposition de deux semaines à Kinatarcan Island, Cebu City, 
les deux frères ont expérimenté l’amour débordant de Dieu à travers la beauté de la création et la présence 
du peuple. Ce fut un moment de méditation, de réflexion et de contemplation.  
 
Après les séances de traitement pendant l’exposition, ils ont commencé leurs sessions 
d’approfondissement sur la vie de Montfort, la spiritualité de la congrégation et les vœux évangéliques. Ils 
écrivirent une courte bibliographie du père de Montfort, expliquèrent et firent un exposé sur la spiritualité 
de Montfort et leur compréhension des vœux évangéliques.  
 
Le dernier mois de la préparation fut le mois montfortain. C’était une retraite de 33 jours et une préparation 
pour la consécration à Jésus par Marie. Le livre du P. Mario Belotti, SMM, Jesus Living in Mary : Totus 
Tuus Journey était une matière essentielle pour la retraite. Les trois premières sessions sur la Connaissance 
du Monde, la connaissance du Soi et la connaissance de Marie ont été données par le Révérend. P. Paul 
Arnel Lucero, SMM. La session sur la Connaissance de Jésus, qui a eu lieu la quatrième semaine donnée 
par le P. Sherwin Nuňez, SMM, dans la communauté des Sœurs de Saint-François de la Maison de Retraite 
de l’Adoration Perpétuelle à Maghaway, Cebu City. 
 
A la Saint André, l’apôtre, Fr. Ronald B. Baruela, SMM et Fr. Lester C. Bonete, SMM, se sont consacré à 
Jésus par Marie, dernière partie de la préparation des deux frères à leur profession perpétuelle. Ce fut 
simple mais mémorable et plein de sens profond. La Communauté des Filles de la Sagesse de Cebu, les 

https://phl-photos.montfortian.info/#collection/dc9d3b60-1f7d-413a-afc2-193b93979ddc


frères franciscains et quelques fidèles qui se joignent habituellement à la communauté dans leurs messes 
quotidiennes ont assisté à la célébration solennelle. Elle était présidée par le révérend Paul Arnel Lucero, 
SMM. Il a souligné l’importance d’être consacré à Jésus parMarie et les trois étapes de la célébration : 
l’allégeance à la Parole de Dieu, le renouvellement des promesses baptismales et l’acte de consécration à 
Jésus à Marie.  
 
Gloire à Jésus en Marie ! Gloire à Marie en Jésus ! Gloire à Dieu seul. 
 
 

Fr. Lester C. Bonete, SMM 


